
REQUIEM de Pierre de la RUE (+1518) 
 

Répons : Subvenite (plain-chant) 
Introït : Requiem eternam 

Kyrie 
Trait : Sicut cervus 

Séquence : Dies irae (plain-chant) 
Offertoire : Domine Jesu Christe 

Sanctus 
Agnus dei 

Communion : Lux eterna 
Répons : Libera me (plain-chant) 

Hymne : In paradisum (plain-chant) 
Plorer/Requiem : motet-chanson de Pierre de la Rue 

 
 
 
 
 
REPONS : SUBVENITE 
 
INTROÏT : REQUIEM 
Requiem eternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. 
Te decet hymnus Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem. 
Exaudi orationem meam; ad te omnis caro veniet. 
Requiem... 
 
Donne-leur le repos éternel, Seigneur, et que la lumière éternelle les illumine. 
Dieu, il convient de chanter tes louanges en Sion ; et de t’offrir des sacrifices à Jérusalem. 
Exauce ma prière, toute chair ira à toi. 
Donne-leur le repos éternel... 
 
KYRIE 
Kyrie eleison; Christe eleison; Kyrie eleison. 
 
Seigneur, ayez pitié. Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. 
 
 
TRAIT 
Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te deus. Sitivit anima mea ad 
deum vivum. Quando veniam et apparebo ante faciem dei mei ? Fuerunt michi lacrime mee panes 
die ac nocte; dum dicitur michi per singulos dies : ubi est deus tuus ? 
 
Comme le cerf soupire auprès des sources d’eaux, ainsi mon âme soupire auprès de toi, Dieu. Mon 
âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et apparaîtrai-je devant la face de mon Dieu ? Mes larmes 
furent nuit et jour ma nourriture ; alors que l’on me dit chaque jour : où est ton Dieu ? 
 
SEQUENCE : DIES IRAE 
 
 
 
 



 
OFFERTOIRE 
Domine, Jesu Christe, Rex glorie, libera animas omnium fidelium defunctorum de manu inferni et de 
profundo lacu. Libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscura; sed signifer 
sanctus Michael representet eas in lucem sanctam, 
Quam olim Abrahe promisisti et semini ejus. 
Hostias et preces tibi Domine offerimus; tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam 
agimus. Fac eas, Domine, de morte transire ad vitam, ut mereamur ultra sine fine in requiem 
sempiternam gaudere. 
Quam olim... 
 
Seigneur, Jésus-Christ, Roi de gloire, délivre les âmes de tous les fidèles défunts de l’emprise de 
l’enfer et de l’abîme sans fond : délivre-les de la gueule du lion, afin que le gouffre horrible ne les 
engloutisse pas et qu’elles ne tombent pas dans des lieux obscurs. Mais que Saint-Michel, le porte-
étendard, les introduise dans la sainte lumière, 
Que tu as autrefois promise jadis à Abraham et à sa postérité. 
 
Nous t’offrons, Seigneur, le sacrifice et les prières de notre louange : reçois-les pour ces âmes dont 
nous faisons mémoire aujourd’hui. Seigneur, fais-les passer de la mort à la vie, afin que nous 
puissions nous réjouir sans fin dans le repos éternel. 
Que tu as autrefois promise... 
 
SANCTUS 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth; pleni sunt celi et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 
 
Saint, saint, saint le Seigneur, dieu des Forces célestes. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
 
 
AGNUS DEI 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem, 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem, 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne leur le repos. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne leur le repos. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne leur le repos éternel. 
 
COMMUNION 
Lux eterna luceat eis, Domine, 
Cum sanctis tuis in eternum, quia pius es. 
Requiem eternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. 
Cum sanctis tuis... 
 
Que la lumière éternelle luise pour eux, Seigneur, 
Au milieu de tes Saints et à jamais, car tu es miséricordieux. 
Donne-leur le repos éternel, Seigneur, et que la lumière éternelle les illumine. 
Au milieu de tes Saints... 



REPONS : LIBERA ME (PLAIN-CHANT) 
 
 
HYMNE : IN PARADISUM (PLAIN-CHANT) 
 
 
PLORER/REQUIEM 
Plorer, gemir, crier et braire 
Me commant en grant desplaisir 
Quant la mort (le père exemplaire Ockeghem huy fait trespasser Requiescat in pace) 
Requiem eternam, dona eis Domine 
 
Il me faut pleurer, gémir, crier et hurler 
En grand déplaisir 
Quand la mort (aujourd’hui vient faucher Ockeghem, le père exemplaire; qu’il repose en paix). 
Donne-leur repos éternel, Seigneur 


